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Cette feuille contact pourra nourrir votre méditation ou prière en ce 5e dimanche de Pâques

Bonne fête à
toutes les mamans
Il y a dans l'amour maternel quelque chose de merveilleux.
Mais l'amour maternel de la Très Sainte Vierge, qui e
st incomparable, qui est unique, qui nous enveloppe tous, personnellement, nous appelant chacun
par notre nom, cet amour nous révèle l'Amour maternel de Dieu, puisqu'il en procède.
Tout ce qu'il y a de maternité dans le cœur de Marie jaillit du cœur de Dieu, qui est encore
infiniment plus maternel qu'elle-même, et justement, pour que nous apprenions que Dieu est notre
Mère, que nous Le connaissions au féminin, pas seulement au masculin : car Dieu est aussi féminin
qu'il est masculin, comprenant dans son éminence tous les aspects de l'Etre !
Marie nous révèle Dieu au féminin.
Elle révèle la Maternité de Dieu.
Elle permet de prier Dieu au féminin, comme une maman !
C’est vrai ! Dieu est plus mère que toutes les mères !
Et nous pouvons l’appeler Maman !
Finalement, quand nous ne savons plus que dire, quand la prière est dans notre bouche comme
du sable, il reste ce cri, ce cri…ce cri qui dit tout, qui appelle tout, et qui donne tout :

Maman ! ...
Ce cri qui peut jaillir de notre cœur vers Marie, car dans notre inconscient, c'est une femme qui,
justement, est pour nous la révélation de cette Maternité de Dieu : ce cri va jaillir de notre cœur vers
Marie, et à travers le cœur de Marie, il montera comme une fusée vers le cœur de Dieu, qui est
encore infiniment plus Mère que toutes les mères !
Maurice Zundel

Maurice Zundel est né à Neuchâtel en 1897, il est un prêtre et théologien catholique suisse
Ordonné prêtre pour le diocèse de Lausanne-Genève en 1919, il passe quelques années à Rome pour y
obtenir un doctorat en théologie. Il s'initie aux recherches de la science, de la littérature et des arts.
Il mène ensuite une vie itinérante de conférencier qui le conduit de Suisse en France, en Israël, en Égypte
et au Liban. C'est à Paris, en 1926, qu'il fait la connaissance de l'abbé Jean-Baptiste Montini qui deviendra
le pape Paul VI. Une profonde amitié liera les deux hommes tout au long de leur vie. Paul VI invite Maurice
Zundel à prêcher la retraite au Vatican en 1972.
Ecrivain, poète, mystique et conférencier, Maurice Zundel a publié une trentaine de livres. Il meurt à Ouchy
(Lausanne), en 1975. Son corps repose à la Basilique Notre-Dame de l'Assomption de Neuchâtel

